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Secteur de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

Numéro 05-2020 

Réf. : YV/MB/GD 

 
 

Paris, le 06 janvier 2020 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Stage Emploi à l’IDT de Strasbourg du 16 au 21 février 2020 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Cher(e)s camarades, 

 

Afin d’apporter à nos militants syndicaux une vision globale et « pratique » du marché de 

l’emploi, le secteur Emploi de la Confédération organise une session portant sur « L’économie 

du marché du travail et de l’emploi » à l’Institut du Travail de Strasbourg du 16 au 21 février 

2019. 

 

Elle aura pour but d’apporter à nos militants syndicaux une vision globale et « pratique » du 

marché de l’emploi et est envisagée comme : 

• Une étape de formation complémentaire aux stages fondamentaux,       

• Une actualisation des informations sur les problématiques de négociation 

collective relatives à l’emploi (accords de « maintien de l’emploi », accords de 

mobilité, GPEC, etc.). 

Cette semaine s’organise autour de deux éléments moteurs :  

• L’information : interventions d’universitaires et d’experts, constitution d’une base 

documentaire, outils d’analyse et grilles de lecture,  

• La réflexion commune et les échanges, notamment via des travaux de groupe sur 

les thèmes de travail. 

 

Vous trouverez, en pièce jointe, une fiche d’inscription à retourner par mail avant le 10 janvier 

2020 à l’adresse suivante : mbeaugas@force-ouvriere.fr.  

 

Une confirmation d’inscription sera envoyée aux camarades retenus avant le 14 janvier 

2020. 

mailto:mbeaugas@force-ouvriere.fr


 
 
 
 

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 
141 avenue du Maine - 75680 Paris Cedex 14 - Tél. 01 40 52 82 00 

http://www.force-ouvriere.fr 
 
 

/////////                    ////////////////////////////////////////Circulaire confédérale///////// 

 

 
 

 

 

 
Michel BEAUGAS 

Secrétaire confédéral 
 

  
Yves VEYRIER 

Secrétaire général 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Fiche d’inscription 

  

À noter :  

➢ Les candidatures doivent obligatoirement être validées par l’Union départementale ou par 

la Fédération.  

➢ La capacité d’accueil de l’ISST étant limitée à 20 personnes par session, nous attirons votre 

attention sur le fait que les désistements de dernière minute empêchent la participation 

d’autres camarades, et peuvent même entraîner l’annulation de la session.  

 

 

Les agents à statut public et les retraités sont éligibles à cette formation 

s’ils sont amenés à intervenir en faveur des salariés du privé. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Amitiés syndicalistes.                        



A REMPLIR      

LISIBLEMENT ET COMPLETEMENT  

RECTO VERSO 

 

Michel BEAUGAS 

 Secteur Des Retraites et de l’Emploi 

 

 

FORCE OUVRIERE Secteur des Retraites et de l’Emploi 
Secrétaire Confédéral : Michel BEAUGAS 

141 Avenue du Maine 75680 PARIS CEDEX 14 
Fax. 01 40 52 84 08 – mbeaugas@force-ouvriere.fr 

 

 

Demande d'inscription au stage  
EMPLOI  

 

Du : 16 février 2020 au : 21 février 2020 A : Strasbourg 
 

Toutes les informations doivent être portées dans le questionnaire, sinon la demande sera retournée. Ce document doit 
être transmis à l’Union départementale et ou à la Fédération signé et daté obligatoirement par le demandeur et 
par le Secrétaire du syndicat. 
 

Session portant sur : 

« L’économie du marché du travail et de l’emploi » 
à l’Institut du Travail de Strasbourg  

 

ADRESSE DU STAGIAIRE 
 

NOM :  Prénom : 
 

 

Adresse précise : 

 

Code Postal : Ville : 
 

Téléphone personnel : 
 

Date d’adhésion à FO :  
 

Union départementale : 
 

Fédération : 

 

Adresse E-mail :  
 

 

 

NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR 
 

Nom de l'entreprise : 
 

Adresse : 

 

Code Postal : Ville : 
 

Téléphone professionnel : 

 

Nombre de salariés dans l’entreprise :   Secteur : Public  Privé  

 

A retourner à l’UD 
2 mois avant le début 

du stage  



 

FORCE OUVRIERE Secteur Assurance-chômage/Emploi/Formation Professionnelle 
Secrétaire Confédéral : Michel BEAUGAS 

141 Avenue du Maine 75680 PARIS CEDEX 14 
Fax. 01 40 52 84 08 – mbeaugas@force-ouvriere.fr 

 

Fonctions Syndicales : 
 

Secrétaire de syndicat ou de section syndicale ……… 
depuis le  

 

Trésorier de syndicat ou de section syndicale ……….. 
depuis le  

 

Membre du bureau du syndicat …………………………  

Membre du bureau ou de la C.E. 
de la Fédération de l’U.D. ou de l’UL…………………… 

 

Délégué syndical …………………………………………  

Représentant syndical au comité d’entreprise ………..  

Représentant syndical au comité central d’entreprise.  

Représentant syndical au CHS-CT ……………………. 
depuis le  

 

Défenseur devant les prud’hommes ……………………  

Conseiller du salarié ……………………………………..  

Fonctions électives : 

 
Délégué du personnel ………….……….. 

depuis le  
 

Membre du C.E…………………………… 
depuis le  

 

Membre du comité central d’entreprise …  

Membre du CHS-CT ……………………… 
depuis le  

 

Membre du CAP…………….…………….  

Membre du CTP …………..………………  

Conseiller prud’homme ……….………….  

Section prud’homale : ……………………  

 

Membre du comité technique paritaire ……………….  

 

 

Autres :  

 
As-tu déjà participé à des stages ? oui  non  
 

si oui, précise le ou les stages que tu as déjà effectué(s) : 

• Année : 
 

• Année : 
 

• Année : 
 

• Année : 

 
ACCORDS 

 Date 

 
Signature ou cachet 

obligatoire 
pour U.D. et ou fédération 

 
Stagiaire 

 
 

  

 
 

Syndicat 
 

 

  

 

U.D. 
et/ou 

Fédération 
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